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ABOUT THE FESTIVAL

La 10e édition du festival Les HTMlles se fera sous le
signe du risque. Risquer : gagner ou perdre (le résultat est incertain), s’exposer à une possibilité… Le risque
est un potentiel. Qu’elle soit connotée positivement
ou négativement, l’idée de risque implique celles de
l’évaluation, de l’action et de la répartition, et donc,
du pouvoir. Le mot « risque » a évolué au cours de
l’histoire du capitalisme ; le concept de « société du
risque » pour sa part n’apparaît qu’il y a une vingtaine
d’années. Il a été utilisé par des sociologues pour
rendre compte de la manière dont la société moderne
s’organise autour de l’idée de risque, dans le sens de
se préparer au futur (ce qu’une société devrait être
en mesure de gérer). Cependant, du moment où nous
envisageons ou imaginons le futur, nous adoptons
des comportements risqués. Tout et n’importe quoi
peuvent potentiellement être considérés risqués…

The 10th edition of The HTMlles will investigate the
notion of risk. Risk involves uncertainty, a chance
to gain or the possibility of loss… Risk represents
potential. Whether the action is positive or negative,
the idea of risk implies one of evaluation, action, distribution, and therefore, power. While the term “risk”
evolved with the development of capitalism, the concept of “risk society” is roughly twenty years old and
has been used by scholars to describe how modern
society organizes around the idea of risk as a response
to a future that society attempts to manage. By simply
invoking or imagining the future, one immediately
engages in risky behaviours. Anything and everything
can become risky…
At such a critical moment, it is crucial to ask ourselves
some questions. How does the language of risk articulate itself today? What is at risk today? How does one
take risks today? What are the different levels of risk
in our various (trans)actions? What is the relationship between risk, technology and power? How is risk
both managed and created? How is it distributed?
When did we start “investing” in our future and what
does it actually mean? Do “crises” serve to pacify the
communities being affected by these “crises”? Who
are they? What do artists have to say about these socalled risks and crises? How is making art risky today?
Who speaks to who and in the name of what?

Dans une période comme celle que nous vivons, à
ce point critique, il devient crucial de (se) questionner un tant soit peu. De quelle manière s’articule
aujourd’hui le langage utilisé pour conceptualiser
le risque? De quelle manière prend-on des risques
aujourd’hui? Quels sont les différents niveaux de
risque dans nos diverses (trans)actions? Quelle est
la relation entre risque, technologie et pouvoir? Par
quelles voies le risque est à la fois géré et généré?
Comment est-il réparti? Depuis quand une personne
« investit »-elle dans son avenir et qu’est-ce que ça
signifie réellement? Est-ce que les « crises » servent à
pacifier les communautés qui sont affectées? Quelles
sont ces communautés? Et les artistes, qu’ont-elles
ou ils à dire de ce que l’on nomme « crises » et « risques »? En quoi faire de l’art est-il risqué aujourd’hui?
Qui parle? À qui et au nom de quoi?

MANDATE
The HTMlles is a feminist festival of media arts and
digital culture produced in Montreal by Studio XX, a
bilingual feminist artist-run centre for technological
exploration, creation and critique. Initiated in 1997,
the HTMlles is an international platform dedicated to
the presentation of women’s, trans and gender nonconforming artists’ independent media artworks from
all facets of contemporary technological creation.

MANDAT
Les HTMlles est un festival féministe d’arts médiatiques et de culture numérique produit à Montréal par
le Studio XX, centre d’artistes féministe bilingue engagé dans l’exploration, la création, la diffusion et la
réflexion critique en art technologique. Lancé en 1997,
le festival est une plateforme internationale dédiée à
la présentation publique d’œuvres d’arts médiatiques
innovatrices et indépendantes, créées par des artistes
s'auto-identifiant comme femmes, trans ou dissidents
et dissidentes du genre et dévoilant la création technologique contemporaine sous toutes ses facettes.
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Les HTMlles 10

Prix d’entrée
Admission fee
Accessible aux fauteuils roulants
Wheelchair accessible
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Whispered translation available
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** Excluant les événements du 8 novembre à la
Sala Rossa (8/11$) et du 15 novembre à OBORO
(capacité maximale de 35 personnes par séance) :
8$/billet ou 4$ avec la passe Excludes the events
on November 8th at the Sala Rossa ($8/11) and on
November 15th at OBORO (maximum capacity of
35 people per showing): $8/ticket or $4 with the
festival pass
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POST-FESTIVAL

19h - 23h

12h - 16h

10h - 20h

10h - 20h

10h - 20h

10h - 20h

10h - 20h

10h - 20h

12h - 16h

10h - 17h

19 oct. 19h

12h - 17h

fermé / closed

fermé / closed

12h - 17h30

12h - 17h30

12h - 17h30

12h - 17h30

12h - 17h

fermé / closed

9 nov. 19h

12h - 17h

12h - 17h

fermé / closed

fermé / closed

12h - 18h

12h - 21h

12h - 21h

12h - 17h

12h - 17h

12h - 00h

12h - 00h

12h - 00h

12h - 00h

12h - 00h

16h - 00h

16h - 00h

PRE-FESTIVAL

EXPOSITIONS | EXHIBITIONS
1

10 nov – 23 nov | STUDIO XX (vernissage 10 novembre, 19h) SOIRÉE D’OUVERTURE

2

19 oct – 17 nov | CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL (vernissage 19 octobre, 17h)

3

9 nov – 16 déc | LA CENTRALE (vernissage 9 novembre, 19h)

Ë

11 12 nov - 18 nov | CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE Ë
SPEEDSHOW
4

Speeshow féministe - coprésenté par Eastern Bloc | ZONE INTERNET



The Ultimate Company | TIME CODE / ORANGIUM SOIRÉE D’OUVERTURE
standing still | FONDERIE DARLING

Ë



21h
19h

Processus ouvert - coprésenté par Pixel libre | EASTERN BLOC



La Couvée - coprésenté par OBORO | OBORO $8 / $4 avec with pass

20h



16h / 18h30 / 20h
22h

Dans plusieurs lieux dévoilés à la dernière minute Various locations TBA at the last minute
B.F.F. | Lieu à venir TBA



11 Émergence : opinions – coprésenté par les RIDM | CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
12 Perils – coprésenté par Groupe intervention video | GIV

Ë

20h
19h

ATELIERS | WORKSHOPS (pour les tarifs, voir verso for fees, see reverse)
13 Risk, Greed and Consequences in the Digital Era | EASTERN BLOC
14 Faces, Biometrics, and the Aesthetics and Politics of Recognition | OBORO
15 Building Local Autonomy Networks
Part I : CENTRE 2110 FOR GENDER ADVOCACY
Part II : EASTERN BLOC

DISCUSSIONS
16
17
18
19
20



18h - 21h



18h - 21h

Ë

13h - 16h
18h - 21h

Présentation d’artiste Artist Talk : Nikki Forrest | LA CENTRALE

15h - 17h

Le risque de se dire: Identité, témoignage et risque | 185 VAN HORNE O.

14h - 16h

Rencontre avec Encounter with Zach Blas | STUDIO XX

14h - 16h

Face à la loi : art, risque et intervention publique | EASTERN BLOC
Partie I
Partie II
Féministes et queers solidaires : Atelier/discussion | LA CENTRALE

17h - 17h30
17h30 - 19h
14h - 16h

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX | SPECIAL EVENTS
21 Howl VII | d'bi young + Kalmunity Vibe Collective | LA SALA ROSSA 8$ / 11$ à la porte at the door
23 SOIRÉE D’OUVERTURE LES HTMLLES 10 FESTIVAL OPENING | 4001 BERRI
24 Whose Business is Risk? | THOMSON HOUSE BALLROOM (MCGILL) Ë
25 FemHack : Un événement où femmes et féministes s'approprient les technologies | FOULAB
26 Si on tire la fleur, poussera-t-elle plus vite? | SKOL
27 PARTY DE CLÔTURE DES HTMLLES :
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METRO
MONT-ROYAL+
SHERBROOKE

185, rue Van Horne O.

METRO
ROSEMONT

Centre 2110 for Gender Advocacy
(1500, de Maisonneuve O., espace 404)

METRO
GUY-CONCORDIA

Cinémathèque québécoise /
Lounge RIDM (335, de Maisonneuve E.)

METRO
BERRI-UQAM

Eastern Bloc
(7240, rue Clark)

METRO
de CASTELNAU

Fonderie Darling
(745, rue Ottawa)

METRO
SQUARE-VICTORIA

Foulab
(999, rue du Collège, espace 33B)

METRO
ST-HENRI

La Centrale
(4296, boul. St-Laurent)

METRO
MONT-ROYAL

La Sala Rossa
(4848, boul. St-Laurent)

METRO
LAURIER + bus

Royal Phoenix
( 5788 boul. St. Laurent)

METRO
ROSEMONT + bus

Skol
(372, rue Ste-Catherine O., espace 312)

METRO
PLACE-DES-ARTS

Thomson House, McGill University
(3650, rue McTavish, Ballroom)

METRO
McGILL

Zone Internet
(680, rue Jean-Talon O.)

METRO
ACADIE + PARC

21h

PROJECTIONS | SCREENINGS



4001, rue Berri:
> Studio XX
> Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM)
> Groupe intervention vidéo (GIV)
> OBORO
> Time Code/Orangium

18h - 00h

PERFORMANCES
5
6
7
8
9
10

LIEUX | LOCATIONS

Ë

– coprésenté par Venus | ROYAL PHOENIX



8 nov. 20h30
19h

Lieu secret location

9h - 17h

?

10h - 18h
19h

Ë

22h - tard

12/10/12 12:21 PM
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ZACH BLAS (US) 1
Facial Weaponization Suite: Fag Face Mask

LINDSAY MACDONALD + SHEELAGH CARPENDALE (CA) 1
Conditional Balance

Channel TWo (US) 1
Tainted Love

NATHALIE DEMERS (CA) 1
Entre utopie et dystopie

KEG DE SOUZA (AU) 1
Emeraldtown: Gary, Indiana

SARAH L’HÉRAULT (CA) 1
Projet risque

PAMELA LAMB (CA) 1
Tunnel Thunder: Exploring an Acoustic Territory of Social Unrest

HANNAH LEJA EPSTEIN (CA) 1 4
McMickey & Air Jordan’s Hyperspace Safari!

LES DÉLICATES ATTENTIONS (CA) 1
Veux-tu une médaille?

Le service artistique de géolocalisation Augmented
Bombings est une réponse ironique aux technologies
émergentes de réalité augmentée. En essayant d’attirer
l’attention sur certains risques potentiels causés par la
réalité augmentée, le projet Augmented Bombings est
devenu par la même occasion une entreprise risquée.
Il effleure régulièrement des gestes répréhensibles
comme le « harcèlement » ou même « la simulation
d’un crime » en informant les gens des emplacements
de la bombe 3D dans leur environnement. The locationbased art service Augmented Bombings is an ironical
response to the emerging augmented reality technology. By trying to draw attention to some potential risks
caused by augmented reality, Augmented Bombings
has become a risky business itself. It regularly scrapes
past punishable acts like “harassment” or even “feigning
commission of a crime” by informing people about
upcoming 3D bomb placements in their surroundings.

The Facial Weaponization Suite est une réponse aux
études qui lient la détermination de l’orientation
sex-uelle à la reconnaissance faciale et une culture
croissante des technologies d’identification. La suite
fournit un ensemble de masques pour l’intervention
publique. L’un des masques, The Fag Face Mask,
est généré à partir de données biométriques de
multiples visages d’hommes homosexuels dans le but
d’échapper à la détection des mécanismes de capture
et de reconnaissance. The Facial Weaponization
Suite is a response to studies that link determining
sexual orientation through facial recognition and
a growing culture of technologically-driven identification calculation. The suite provides sets of masks
for public intervention. One mask, The Fag Face Mask,
is generated from the biometric facial data of many
gay men’s faces, attempting to evade detection by
mechanisms of capture and recognition-control.

Balance conditionnelle est une installation interactive qui
présente une réflexion sur la nature risquée d’entamer
un projet collaboratif. Deux sphères de porcelaine,
tenant en équilibre sur des socles, peuvent osciller ou
tomber selon la position des spectateur-rice-s dans
l’espace de présentation. S’approcher de l’œuvre
crée une situation précaire et une simple poignée de
main peut avoir des conséquences catastrophiques.
Conditional Balance is an interactive installation that
reflects upon the risky nature of embarking on a
collaborative venture. Misunderstandings occur and
tensions rise, preventing goals from being reached or
even destroying the work itself. Two porcelain spheres
on stands can wobble or fall, depending on the position of the viewers in the gallery. Getting too close to
the work is precarious, and a mere handshake can have
catastrophic consequences.

Tainted Love est une collection de virus informatiques
conçus comme des gestes romantiques où le code correspond à une sorte de poésie risquée qui laisse nos
systèmes vulnérables. Cette œuvre s’inspire du cadeau
de Benny offert à Eva: « Then it happened. I fell in the
love with some nice girl and becoz she didn’t know it and
it happened on Friday, start of weekend, I didn’t know,
what I should that dead weekend do. I decided it would be
better to code something. By those three days, I coded,
commented and debugged my first (Win32) virus ».
Tainted Love is a collection of computer viruses, framed as
romantic gestures in which code is a risky kind of poetry
that leaves our systems vulnerable. This work is inspired by
Benny’s gift to Eva: “Then it happened. I fell in the love
with some nice girl and becoz she didn’t know it and it
happened on Friday, start of weekend, I didn’t know, what
I should that dead weekend do. I decided it would be
better to code something. By those three days, I coded,
commented and debugged my first (Win32) virus.”

Entre utopie et dystopie est un kiosque de promotion
de « tout nouveaux produits révolutionnaires » sous
une optique de projection dans le futur de façon
ludique, afin de soutenir un point de vue critique face
à la création de risques développée par la société
de consommation : c’est-à-dire face au phénomène
de l’aseptisation de plus en plus présente de notre
environnement de vie, ainsi que de l’exploitation
de l’apparence de risques là où il n’y en a pas outre
mesure. Entre utopie et dystopie is a promotional
booth presenting “brand new revolutionary products”
as a marketing pitch made in a playful way to support
a critical point of view against the creation of risks
developed by consumer society, i.e., the growing
phenomenon of sanitizing everything in our living
environment, as well as the exploitation of paranoia.

Emeraldtown: Gary, Indiana est un portrait vidéo de
l’une des villes les plus célèbres des Etats-Unis. Gary
est connue comme la « Ville miracle », pas seulement
pour être le lieu d’origine de Michael Jackson ni pour
sa production importante d’acier, mais aussi comme
la première ville à avoir élu un maire noir. Elle a aussi
été appelée « Effrayante Gary », la capitale du meurtre et l’une des villes les plus pauvres des Etats-Unis.
Emeraldtown: Gary, Indiana is a video portrait of one
of America’s most famous cities. Gary is known as the
“Miracle City,” not only for its major steel production,
and being home to Michael Jackson, but also as the
first city to elect a black mayor. It has also been called
“scary Gary,” the murder capital and one of America’s
poorest cities. This work uses footage from The Wiz, an
African American remake of The Wizard of Oz (starring
Michael Jackson) to explore aspects of life in present
day Gary.

Dans une installation vidéo accessible et humoristique,
le Projet risque rend compte de quelques-unes des
multiples et douteuses possibilités esthétiques que
Google Images a à nous offrir avec les entrées « risque » et « risk ». Alliant images numériques, vidéo,
piste audio - le tout parsemé d’images de pitounes et
de tableaux statistiques sur les maladies cardiaques cette installation prend le risque d’aborder le thème du
risque au premier degré, dans ce qu’il a de plus banal.
In an accessible and humorous video installation, Projet
risque reports some of the many dubious aesthetic
possibilities given by Google Images with the entries
“risk” and “risque.” Combining, among others, pictures
of chicks, statistical tables on heart diseases, video
and audio tracks, this installation takes the risk of approaching the theme of risk in the very first degree, in
its most banal interpretations.

À Montréal, le 22 mars 2012, plus de 200 000 personnes sont descendues dans les rues lors de l’une
des plus grandes manifestations de l’histoire du Québec. Tonnerre sous le tunnel est une intervention d’art
sonore combinant des enregistrements des récits
poétiques. Le volume des sons combinés émanant de
la foule pourra-t-il produire une intensité sonore suffisamment touchante pour stimuler un changement
dans le discours? In Montreal, on March 22, 2012, over
200,000 people took to the streets in one of the largest protests in Quebec history. Tunnel Thunder is a
sound art intervention that blends digital audio recordings of the cacophony of sound created in the Berri
tunnel by streams of instrument wielding marchers,
with poetic narratives about this renewed social movement. Can the sheer volume of the combined sounds
emanating from the crowd produce a sonic intensity
so affecting as to stimulate a change in discourse?

McMickey et Air Jordan sont vos guides de safari
Internet, jusqu’à ce qu’ils soient capturés par le droit
d’auteur maléfique! Seul-e dans le désert de l’Internet,
vous devez jouer à ce jeu basé sur YouTube pour
rendre l’Internet à nouveau libre! Échappez aux lois
fédérales et rencontrez de nouveaux ami-e-s avec
lesquel-le-s vous pouvez renverser les restrictions
oppressives du Web. Du plaisir pour toute la famille.
McMickey and Air Jordan are your Internet safari
guides, until they are captured by the evil Copyright!
Left alone in the desert of the Internet, you must play
through this YouTube based indie game to make the
Internet free once again! Dodge federal laws and
meet new friends with whom you can overthrow oppressive web restrictions. Fun for the whole family.

Veux-tu une médaille? consiste en un projet de détournement de médailles militaires comme iconographies
du pouvoir. Les médailles récompensent un acte exceptionnel, de bravoure, un service rendu. Les délicates
attentions offrent quant à elles des médailles pour
épingler une adhésion aux patrons de socialisation de
genre qui reproduisent les inégalités, aussi contaminantes et destructrices que les guerres qui ne devraient
mériter aucune valorisation d’honneur. Veux-tu une
médaille? subverts military medals as iconographies of
power. Medals recognize an exceptional act of bravery,
a service rendered. Les délicates attentions will pin
medals to members of the gender police who reproduce inequalities, through such means as toxic and
destructive wars that deserve no accolades of honour.

ELISHA LIM + COCO RIOT (CA) 1 23
kindly check the attached LOVELETTER coming from me

lnd4 (DK/DE) 1
A Public Domain

VIOLETA VOJVODIC-BALAZ (RS) 1 4 23
Value Quest Bourse: An electronic allegory of Casino Capitalism

ARKADI LAVOIE LACHAPELLE (CA) 2
La chorale [Quand l’arbre est couché, les bûcheron-ne-s chantent]

KOBY ROGERS HALL + FRÉDÉRIC BIRON CARMEL (CA) 2
[P(re)]Occupations: The living archives of Occupy Montreal

NIKKI FORREST (CA) 3
Flip / Bend

JULIET DAVIS (US) 4
Pieces of Herself

DÉPARTEMENT DES NUISANCES PUBLIQUES (D.N.P.) (CA) 4
Constitution Pro

PREMA MURTHY (US) 4
Bindi Girl

subRosa (US) 4
SmartMom

« kindly check the attached LOVELETTER coming
from me », c’est le message qui a circulé avec le
virus informatique le plus connu de l’histoire : le virus
ILOVEYOU. Des millions de personnes, attirées par
la promesse de l’amour, ont pris le risque d’ouvrir
la pièce jointe malveillante. Coco et Elisha rendent
hommage à cette prise de risque avec une installation
comestible faite de biscuits en forme de la pièce jointe
contenant le virus : LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.
VBS(10KB) «kindly check the attached LOVELETTER
coming from me» is the message that spread the
most famous computer virus in history, the ILOVEYOU
virus. Millions of people risked opening this malicious
attachment, tempted by the promise of love. Coco
and Elisha celebrate this risk with an edible cookie
installation moulded into the shape of the virus
attachment: LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS(10KB)

A Public Domain est une installation et une intervention
dans un réseau sans fil. Le projet parasite une structure
de réseau existante et modifie l’expérience de navigation, en excluant les mots n’appartenant pas au domaine public. Les stratégies commerciales de contrôle
et de propriété sont revues et la notion de domaine
public est introduite dans des sites inversés de risque
et de perte de contrôle – A Public Domain devient littéralement un domaine public, mais dont il ne reste que
des fragments et des informations partielles. A Public
Domain is an installation and intervention in a wireless
network. The project parasites an existing network
structure and alters the browsing experience by excluding words that are not in the public domain. In this way
business strategies of control and ownership are repurposed by turning the notion of the public domain into
multiple inverted sites of risk and loss of controlA Public Domain literally becomes a public domain, but
what is left are fragments and amputated information.

Propulsé par un apport de la communauté en ligne,
Value Quest Bourse (VQB) questionne les concepts
de valeur, de travail, et d’accumulation du capital
dans l’ère du numérique. Le jeu représente le movement perpétuel des métamorphoses sociales,
économiques et esthétiques de la valeur, une conversion incessante de la valeur en un genre de capital
(social, économique ou capital de savoir). Powered
by an input of online community, the Value Quest
Bourse (VQB) brings an issue of value, labour, and
accumulation of capital in the digital era. A gameplay
depicts the perpetual movement of the socialeconomic-aesthetical metamorphoses of value, a
never ceasing conversion of value into some sort of
capital (social, economic, or knowledge capital).

Installation d’un siège berçant artisanal, fait de tilleul
et pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, l’œuvre
devient une performance en puissance, une réflexion
critique sur le court laps de temps passé en galerie par
le public qu’on invite à se bercer, et même l’évocation
de la solidarité nécessaire à la production d’un rythme
synchronisé lorsque le siège est pratiqué de façon collective. Certains détails de l’environnement suggèrent
une expérience à la fois poétique et abjecte des espaces sociopolitiques. An installation of an old-fashioned
rocking chair, 730 cm long, made of lindenwood, and
capable of seating 20 people, becomes a multivalent
performance that suggests a critical reflection on the
brief time usually spent in a gallery through its open
invitation to rocking. This, in turn, evokes the solidarity
required of a group to set the chair in motion in a synchronized rhythm. Particular details of the environment
suggest an at once poetic and wretched experience of
the socio-political space that many communities share.

Les archives vivantes, comme installation multidisciplinaire dans l’espace ainsi que sous forme numérique,
examinent les intersections de l’art, de l’activisme et
des médias émergeants du mouvement Occupons
Montréal. Ces espaces mènent les participant-e-s à
considérer leurs capacités de connexion et de créativité relationnelle vers des réseaux plus étendus de
communautés autogérées. The living archives, as both
multidisciplinary installation space and digital environment, engage with the intersections of art, activism,
and media emergent from the Occupy Montreal movement. These spaces animate participants in their ability
to connect and inspire relational creativity towards
larger networks of self-organizing communities.

Nous vivons à un moment où les idées préconçues
et les systèmes de croyances du passé n’ont plus
aucun sens. La réalité est sans cesse innovante et
remarquable, mais autant de possibilités destructives
qu’inventives ou encore de transformations et de mutations nous entourent. Travaillant avec des approches
qui s’appuient sur le surréalisme et l’abstraction,
l’installation, composée de deux vidéos, tente de créer
des situations où il est possible d’entrevoir la perception dans l’action, oscillant entre le savoir et l’inconnu.
Using approaches that draw on aspects of surrealism
and abstraction, the exhibition Flip / Bend proposes
situations where it’s possible to glimpse perception
in action within an atmosphere that is simultaneously
familiar and unsettling. The installation features two
related video components creating perceptual loops
that destabilize the viewer’s sense of certainty about
what is being seen.

Pieces of Herself est une exploration ironique de
l’incarnation féminine et de l’identité dans la relation
à l’espace privé et public. En utilisant une interface
de jeu « glisser-et-déposer », les utilisateur-rice-s se
déplacent dans des environnements familiers (espaces
domestiques et extérieurs, travail, etc.) afin d’amasser
des « morceaux » métaphoriques d’elles-mêmes et de
les disposer en composition à l’intérieur du corps.
Pieces of Herself is an ironic exploration of feminine
embodiment and identity in relationship to public and
private space. Using a drag-and-drop game interface,
viewers scroll through familiar environments to collect
metaphoric “pieces” of the self and arrange them in
compositions inside the body. As each piece enters
the body, it triggers audio clips from interviews with
women, music loops, sound effects, etc., so that layered narratives form.

Constitution Pro, hébergé sur le « Deep Web », permet
aux usagers de détailler un idéal de droits et de valeurs
à travers une constitution personnelle, qu’ils pourront incarner au cours de leur utilisation de l’appareil.
Chaque élément est ensuite partagé en tant qu’option
pour les usagers et visualisé à travers un réseau de
relations entre les idéaux de chaque utilisatrice, relativement à un contexte politique, aux conflits sociaux
qui en découlent, à leur rupture avec le contrat social ou à sa redéfinition. Constitution Pro, hosted on
the deep web, allows the potential user to itemize a
personal ideal set of rights and values; a constitution
which they will attempt to embody during their use of
the apparatus. Each item is then shared as an option
for other users, and ultimately, visualized as a network
of relationships between each user’s ideal political reality, conflicts and all.

Bindi Girl (1999), une des premières œuvres de Prema
Murthy (ancienne membre du collectif encensé Fakeshop), intègre une approche secrète de la critique
culturelle (une parodie de site porno) qui ne peut pas
être confondue avec une expérience indirecte du plaisir, même si elle se glisse dans un médium connu pour
être dominé par la pornographie. Bindi Girl (1999), one
of the early works by Prema Murthy (former member of
acclaimed collective Fakeshop), incorporates a covert
approach to cultural criticism (a porn site parody)
that cannot be mistaken for a vicarious experience of
pleasure, even as it slips into a medium known to be
dominated by pornography. The project explores the
social/political/religious body as text and interface, and
even cleverly plays on the etymology of “avatar” as the
incarnation of a Hindu deity in human or animal form.

SmartMom est un projet d’art Web qui détourne les
images et les textes produits par la NASA sur les cyborgs, ainsi que la technologie du Smart T-shirt (qui a
été développée par la Georgia Institute of Technology
et l’armée américaine) afin de proposer de nouvelles
technologies de reproduction assistée et de surveillance de la grossesse. SmartMom is a web project
detourning appropriated images and texts about
NASA-engineered cyborg bodies and the technology
of the Smart T-shirt (developed for remote battlefield
medicine by the Georgia Institute of Technology and
the U.S. military) to the uses of pregnancy surveillance
and assisted reproduction technologies.

PROJECTIONS SCREENINGS

VALÉRIE CORDY (BE) 5

SOLOMIYA MOROZ + ALI EL-DARSA (CA) 6

NANCY MAURO-FLUDE (AU) 7

MICHA CÁRDENAS (US) 7

JIM BELL (CA) 7

ANNE GOLDENBERG (CA) 7

In this workshop, we explore mask-making as a queer
and feminist resistant practice against emerging forms
of biometric facial recognition. In the first part of the
workshop, we discuss the social and political impacts
of biometric technologies in global and local contexts
through pre-circulated readings. Then, we attempt to
make a “collective mask,” based on the facial data of
participants in the workshop. In the second part, we
collectively organize a performative public intervention
based on readings, discussions, and the mask-making
process.

FACE À LA LOI: ART, RISQUE ET INTERVENTION PUBLIQUE 19
BEFORE THE LAW: ART, RISK AND PUBLIC INTERVENTION
12 novembre
Partie I, 17h-17h30
Partie II, 17h30-19h
Eastern Bloc

À QUI L’ENTREPRISE DU RISQUE? WHOSE BUSINESS IS RISK? 24
Une journée complète de conférences données par des
étudiant-e-s des cycles supérieurs
A day-long graduate and post-graduate conference
16 novembre, 9h-17h
Thomson House, Ballroom (Université McGill)

Partie I (présentations) - Les artistes international-e-s
Fantasy is Reality Unlimited (FiRU) et lnd4 présenteront
brièvement leurs projets respectifs, PWYC et A Public
Domain, en guise d’introduction à l’atelier qui suivra.
Partie II (atelier) - Atelier offert par la Clinique juridique
des artistes de Montréal (CJAM) en lien avec la loi et
les pratiques artistiques qui impliquent l’intervention
dans l’espace public et/ou cybernétique.
Part I (artist presentations)- International artists Fantasy is Reality Unlimited (FiRU) and lnd4 briefly present
their respective projects PWYC and A Public Domain, as
an introduction to the workshop that will follow.
Part II (workshop)- Workshop by Clinique juridique
des artistes de Montréal (CJAM) in relation to the legal
aspects of artistic practices that involve interventions
in public and/or cyber space.

Le colloque « À qui l’entreprise du risque? » tente de
répondre de manière critique aux utilisations actuelles
du terme « risque », à l’idée de « société du risque »
et au concept de « populations à risques ». Organisé
en collaboration avec l’Institut genre, sexualité et
féminisme (IGSF), Média@McGill, Les HTMlles 10 et
Studio XX, cette journée de conférences transdisciplinaires données par des étudiant-e-s des cycles
supérieurs explore les thèmes du festival AFFAIRES
À RISQUES. Entrée libre ; inscription requise.
www.mcgill.ca/igsf
The conference “Whose Business is Risk?” seeks to
critically respond to current deployments of risk, the
notion of risk society, and the conceptualization of
“at risk” populations. Jointly organized by the Institute
for Gender, Sexuality, and Feminist Studies (IGSF) at
McGill University, Media@McGill, The HTMlles 10 and
Studio XX, this day-long graduate and post-graduate
interdisciplinary conference will explore the themes of
the RISKY BUSINESS festival through panel presentations. Free; registration is required.
www.mcgill.ca/igsf

SUSANNE BERKENHEGER (DE)
Augmented Bombings

1

4

23

The Ultimate Company – Dominations, risques, profits

4

standing still

Valérie Cordy présente trois outils : 1) une démonstration des bénéfices du capitalisme, des mécanismes de
domination et de gestion de risques des investissements dans les arts de la scène ; 2) un outil informatique de gestion des risques et de profitabilité ; 3) un
robot d’apparence humaine, occidental dominant (mâle
quadragénaire hétérosexuel blanc), obéissant aux ordres
de Valérie pour présenter l’utilisation de l’outil. Les
artistes ont un rôle dans la pièce mondiale des opportunités d’investissement et des risques gérés. Valérie
Cordy presents three tools: 1) a demonstration on the
benefits of capitalism, the mechanisms of domination,
and risk management of investments in the performing
arts; 2) a computerized tool for risk management and
profitability; 3) a robot in human form, symbol of western domination (straight white heterosexual male in his
forties) who obeys Valérie’s orders in demonstrating
use of the tool. Artists play a role in the global production of investment opportunities and risk management.

standing still est une installation audio-visuelle qui
examine la condition sociale actuelle de Griffintown,
dans la foulée d’une rapide restructuration urbaine.
Inspirés par Invisible Cities de Italo Calvino, Ali ElDarsa et Solomiya Moroz naviguent à travers un
quartier en transition pour explorer les questions
d’identité, ainsi que les thèmes de la solitude et de
l’abandon. standing still, a video and sound installation,
examines Griffintown’s current social condition in the
midst of rapid urban redevelopment. While informed
by Italo Calvino’s Invisible Cities, Ali El-Darsa and
Solomiya Moroz navigate through a neighborhoodin-transition to explore issues of identity, themes of
solitude, and abandonment.

ALEXIS O’HARA (CA) 8 23
La Couvée

GAMBLETRON (CA) 9
Field Trip

Inspirée par le mythe grec de la création de l’hiver,
Couvée est une performance qui se déroule dans une
installation sonore et lumineuse. La pièce explore la
fertilité, la naissance, le gel et dégel, la mort hivernale
et la renaissance printanière. L’image de la progéniture
est manifestée par des énormes œufs qui palpitent
en réaction avec la performance sonore. A live performance taking place inside a sound and light installation, Couvée explores fertility, birth, frost, the cyclical
death of winter and rebirth of spring. The idea of
progeny is manifested by gigantic eggs that pulse in
response to the audio performance.

Rassemblez-vous en masse avec une radio à la main,
nous allons faire un field trip. L’unité de vélo sonique,
électronique et mobile de Gambletron explore les
performances impliquant la diffusion électronique dans
des espaces inconfortables dans la ville où de telles
performances n’ont pas lieu normalement. Votre radio
sert de haut-parleur. Le volume est contrôlé par le
nombre de personnes. En tant qu’unité, nous sommes
le son... Allons au centre commercial... Allons prendre
l’ascenseur... Allons au parc. Encerclez en surround.
Gather en masse with radio in hand, we go on a field
trip. Gambletron’s portable electronic sonic bike unit
instigates performances of broadcast electronics in
awkward spaces around the city where performance
can’t usually occur. Your radios are the speakers. Volume comes with numbers. As a unit we are sound...
Let’s go to the mall... Let’s go to the elevators... Let’s
go to a park. Circle and surround.

Studio

Error_in_Time()

Error_in_Time_ n’est pas une performance au sujet
de l’identité ; c’est une performance au sujet du vol
d’identité. Nos ordinateurs en savent plus sur nous que
nos amoureux-ses – malgré qu’il s’agisse d’une relation
à sens unique. Derrière leurs façades conviviales, que
savons-nous réellement de ces systèmes d’exploitation
qui génèrent quotidiennement notre dépendance?
Qu’est-ce qu’une femme hacker peut nous ramener de
cet univers? Error_in_Time_ isn’t a performance about
identity; it’s about identity theft. Our computers know
us more intimately than lovers—but this is a lopsided
relationship. Behind their user-friendly facades, what
do we know of the operating systems that drive our
daily fix? Via performative algorithms and a surreal first
person narrative the work touches on subjects from
dark matter to rogue bots. Come see what news might
a female hacker bring back for the rest of us?

JEN REIMER (CA) 9
Tunnel-

Inspirés de l’acoustique réverbérante du tunnel et de
son caractère unique en tant qu’environnement sonore,
Jen Reimer et ses collaborateur-rice-s créent une
expérience visuelle et sonore, immersive et à canaux
multiples dans cet espace. Le lieu exact sera dévoilé
quelques temps avant la performance.Inspired by the
tunnel’s reverberant acoustics and unique sonic environment, Jen Reimer and collaborators create an immersive multichannel sound and visual experience
in the space itself. The site will be announced closer
to the performance date.

Find Each Other: Local Autonomy Networks

Sensorem Auris

Find Each Other est une œuvre de performance expérimentale impliquant la technologie de détection de
proximité par le biais de vêtements électroniques de la
série Autonets. Local Autonomy Networks (Autonets)
est une ligne de vêtements électroniques en réseau
maillé dont le but est de former des réseaux autonomes locaux qui ne dépendent pas des infrastructures commerciales pour fonctionner et qui sont en
complémentarité avec les stratégies communautaires
contre le racisme et le complexe carcéral. Find Each
Other is an experimental movement piece using proximity sensing electronic garments from the Autonets
series. Local Autonomy Networks (Autonets) is a line
of mesh networked electronic clothing with the goal of
building autonomous local networks that don’t rely on
corporate infrastructure to function, inspired by community based, anti-racist, prison abolitionist responses
to gendered violence. Autonets seeks to respond to
the daily risk of violence that continues to increase as
capital becomes less stable.

Sensorem Auris est une performance audio basée sur
la sonification des données. Utilisant des techniques
de synthèse audio sur ordinateur, la performance est
une improvisation musicale en direct qui convertit les
informations de divers capteurs environnementaux,
comme la température, la lumière et l’humidité, en
changeant les flux audio. Une expérience qui propose
différentes façons d’écouter le monde. Sensorem Auris
is an audio performance based on sonification of data.
Using computer based audio synthesis techniques the
performance is a live musical improvisation that converts information from various environmental sensors,
such as temperature, light, and humidity, into changing
audio streams. An experiment that proposes different
ways of listening to the world.

CERRUCHA (MX/CA) 9
Video Street Art: Sleepwalkers

JOHNSTON NEWFIELD + JOHNNY FOREVER (CA/US) 10
TANTRicUM: A_ChatBox

Algorithmies diaphanes
<instructions à mouvoir et autres impulsions sensibles>

Algorithmies diaphanes s’inscrit dans une démarche
prospective de définition des rapports entre humains
et systèmes d’exploitation. Le code, comme langage,
connivence, dispositif d’encryption, ou matière à diffusion, traverse nos quotidiens et nos environnements
sous des formes le plus souvent furtives. De quoi le
code est-il source?A sound and improvisational movement based performance on the origin, substance and
legibility of code, Diaphanous algorithms is part of an
iterative work attempting to define the relationships
between humans and operating systems. Code, as language, connivance, encryption device, or dissemination
matter, crosses our everyday and our environments oftentimes in stealthy ways. What is the source of code?

En collaboration avec les RIDM, Les HTMlles 10 présente Émergence : opinions, un concours et une séance
de présentation d’œuvres indépendantes conçues
pour l’écran et réalisées par des créateurs-rice-s,
s’identifiant comme femmes, trans ou dissidents et
dissidentes du genre. Sous le thème « AFFAIRES À
RISQUES », l’événement présente 10 œuvres semifinalistes d’une durée de moins de 9 minutes et invite
le public à voter pour l’artiste émergent-e le ou la plus
prometteur-se. Du 12 novembre jusqu’au 18, les trois
premières œuvres sélectionnées par le public seront
présentées sous forme d’installation à la Cinémathèque
québécoise. In collaboration with RIDM, The HTMlles 10
Festival presents Emergence: Opinions, a competition
and a curated screening of independent screen-based
artworks directed by local artists who self-identify
as women, trans or gender non conforming. Under
the theme of “RISKY BUSINESS,” the event features
10 semifinalist works under 9 minutes and invites the
audience to vote for the most promising emerging
artist. From November 12th to 18th, the first three works
selected by the audience will be shown as part of an
installation at the Cinémathèque québécoise.

PERILS – COPRÉSENTÉ PAR GIV 12
13 novembre, 19h
Groupe intervention video (GIV)
LORI WEIDENHAMMER (CA) 10
Reply Whore

Video Street Art (VSA) est un projet vidéo interventionniste qui pose une relation de jeu entre le personnage de la vidéo, l’environnement urbain et le public.
Le et la spectateur-rice est ainsi invitée à réfléchir
sur sa relation avec l’environnement qu’elle occupe /
habite. L’interaction entre les personnages de VSA et
les spectateur-rice-s crée une nouvelle issue à chaque
performance, qui devient spontanée et unique. Video
Street Art (VSA) is an interventionist video project aiming to establish a playful relationship with its projected
characters, the cityscape, and its people. The work
invites viewers into a reflection about their relationship
with the spaces they inhabit. The interaction between
VSA’s characters and spectators always creates a new
outcome, giving each performance a spontaneous and
unique quality.

Dans TANTRicUM:A_ChatBox, l’union du monologue,
de l’action et de la vidéo textuelle donne naissance à
une performance narrative multimédia dans laquelle
deux femmes au foyer tombent amoureuses suite à
leur rencontre dans une salle de clavardage. Les artistes non-conformistes du genre Johnston Newfield et
Johnny Forever explorent les thématiques du danger,
du désir et du tabou qui sont au cœur des dynamiques
queer dans les échanges sur le Web. In TANTRicUM:
A_ChatBox, monologue, action, and text-based video
weave a 25-minute multi-media performance narrative
around two housewives who fall in love in an Internet
chat room over the discovery of a mutual, scandalous
fetish, while exploring the darker realms of human
desire. The experience leaves the two forever changed.
Genderqueer artists Johnston Newfield and Johnny
Forever explore danger, desire, and taboo in queer
Internet-based dynamics.

« Reply Girl », souvent épelé « Replygirl », est une
expression familière tirée de l’Internet utilisée pour
identifier les femmes internautes téléversant des vidéos sur Youtube qui font écho à des vidéos populaires
existantes dans le but d’atteindre un grand nombre
de visionnements. Elles utilisent habituellement des
images de profil suggestives mettant en valeur leur
poitrine. “Reply Girl”, often spelled “Replygirl”, is an
Internet slang term used to identify female YouTubers
who mainly upload videos as a “reply” to an already
popular or trending video in an attempt to capitalize
on the high view counts. They typically use sexually
suggestive thumbnails, often with prominently exposed cleavage.

DEVON MCKELLAR (CA) 10
The Ghost Taco

JULIE MATSON + ADINA EDWARDS (CA) 10
Between The Reeds

RICKIE LEA OWENS (CA) 27
There is a vast difference between how things seem from
the outside and how they feel on the inside.

présente
The Ghost Taco = Vagin ---> Condom ---> Microphone
Sm-57 ---> Boss PS-5 ---> MT-2 ---> ODB-3 ---> DD-6
Digital Delay ---> Console ---> Hauts-parleurs ---> Vos
oreilles
Je n’ai rien à foutre des rockstars et des patriarches.
The Ghost Taco = Vagina ---> Condom ---> Sm-57
microphone ---> Boss PS-5 ---> MT-2 ---> ODB-3 --->
DD-6 Digital Delay ---> Main Board ---> Speakers --->
Your ears
I call bullshit on rockstars and patriarchs.

ÉMERGENCE : OPINIONS – COPRÉSENTÉ PAR LES RIDM 11
11 novembre, 20h
Cinémathèque québécoise

Les noms et les visages de femmes disparues et tuées
au Canada sont restés trop longtemps dans l’oubli.
Dans Between The Reeds, Julie Matson et Adina Edwards utilisent un environnement sonore viscéral et
une installation vidéo pour explorer les risques encourus quotidiennement par de nombreuses femmes dans
le Downtown East-Side de Vancouver. Le projet est un
hommage aux femmes disparues. The names and faces
of so many missing and murdered women in Canada
have gone unspoken, and forgotten by the media and
the greater population. Through visceral soundscape,
and video installation, in Between The Reeds, Matson
and Edwards explore the risk of daily life of many women in the downtown East-Side of Vancouver, and to
honour those that have been lost.

There is a vast difference... est un essai visuel et un
travail de conversation qui traite des préhensions
misogynes à propos du corps des femmes et de la
vie intérieure. Le tout est servi tout chaud en ayant
glané des segments de vidéos patriarcales tirés de
médias télévisuels merdiques, des émissions de cuisine
alléchantes de Nigella Lawson et de ses apparitions
comme « invitée spéciale » à la télévision, ainsi que
des moments tout à fait GIF-tastiques. There is a vast
difference... is a visual essay and conversation piece,
dealing with misogynist prehensions of women’s bodies and interior lives. The whole thing is served up
piping hot, gleaned from video scraps of patriarchal
media caca, Nigella Lawson’s mouth-watering cooking
shows, her “special guest” TV appearances, and some
utterly GIF-tastic moments.

Terril Calder (Métis) The Gift, 2 min.
Elza Fauconnet (FR) Le Terrier (2), 5 min.
Isabelle Hayeur (CA) Castaway, 14 min.
Kerstin Schroedinger (UK) Red, She Said, 10 min.
Mél Hogan (CA) People this 2012 Shit is Hype, 5 min.
Hope Peterson (CA) Threshold Economics, 5 min.
Victoria Stanton, Christian Richer (CA) Arrest, 2 min.
Marik Boudreau (CA) Récréation, 2 min.
Frédérick A. Belzile (CA) Something’s been answered,
8 min.

ATELIERS WORKSHOPS

RISK, GREED AND CONSEQUENCES IN THE DIGITAL ERA 13
Violeta Vojvodic-Balaz (RS)
11 novembre, 12h-18h
Eastern Bloc
Contribution suggérée entre 30-40$ sliding scale
L’atelier est amorcé par la conférence Risk, Greed, and
Consequences in the Digital Era en relation avec le projet Value Quest Bourse. L’atelier, sur le thème « risques
et conséquences », est donné via HoopUp, un outil
éducationnel basé sur les communications visuelles et
la responsabilité esthétique. L’objectif de l’atelier est
de promouvoir une incursion du numérique dans la
création artistique et de construire des responsabilités
esthétiques, en plus de développer une pensée critique
et de favoriser la communication interculturelle. The
workshop is introduced with a lecture on Risk, Greed,
and Consequences in the Digital Era in relation to the
project Value Quest Bourse. The workshop themed
“Risk and Consequences” is done via HoopUp, an
educational tool based on visual communication and
aesthetic responsibility. The objective of the workshop
is to promote digital inclusion through artistic creation
and to build aesthetic responsibility as well as critical
thinking and intercultural communication.

FACES, BIOMETRICS, AND THE AESTHETICS AND POLITICS 14
OF RECOGNITION: A MASK-MAKING WORKSHOP
Zach Blas (US)
12 novembre, 18h-21h
OBORO
Contribution suggérée entre 15-25$ sliding scale
Lors de la première partie, nous discutons des conséquences sociales et politiques des technologies
biométriques dans des contextes locaux et globaux
à tra-vers des lectures communiquées préalablement.
Puis, nous tentons de créer un « masque collectif »
basé sur les données faciales des participant-e-s de
l’atelier. Au cours de la seconde partie, nous organisons
collectivement une intervention publique performative
basée sur des lectures, des discussions et sur le processus de fabrication des masques.

BUILDING LOCAL AUTONOMY NETWORKS 15
Micha Cárdenas (US)
13 novembre
Partie I, 13h-16h, Centre 2110 for Gender Advocacy
Entrée libre Free
Partie II, 18h-21h, Eastern Bloc
75$ pour le matériel $75 to cover materials
Partie I (coprésenté par Life After Life) - L’atelier sur
les Autonets convie les participant-e-s à une discussion sur les manières de créer des réseaux locaux
autonomes de solidarité. Utilisant des exercices de
performance et le Théâtre de l’opprimé, cet atelier vise
à construire des stratégies issues de la communauté
pour faire face aux formes de violence personnelle,
étatique et basée sur le genre.
Partie II - Un second atelier pratique porte sur la fabrication de vêtements électroniques en réseau maillé.
Part I (copresented by Life After Life) – The Autonets
workshop engages participants in a discussion, using
Theatre of the Oppressed and performance exercises,
of how we can form local networks of autonomy and
solidarity in order to create community based responses to violences which are personal, gendered
or state sponsored.
Part II – Interested participants can take part in the
second workshop on building mesh networked wearable electronic fashion.

DISCUSSIONS

PRÉSENTATION D’ARTISTE ARTIST TALK : NIKKI FORREST 16
10 novembre, 15h-17h
La Centrale
Nikki Forrest est une artiste de Montréal. Sa pratique
artistique comprend des œuvres vidéo, des installations, et des projets de dessin. Ses travaux récents
exploitent des idées sur la phénoménologie et la perception liées à la gravité et l’échelle physiques.
Nikki Forrest is a Montreal based artist whose practice
includes video, installation, and drawing projects. Her
recent work explores ideas about phenomenology and
perception in relation to gravity and scale.

LE RISQUE DE SE DIRE: IDENTITÉ, TÉMOIGNAGE ET RISQUE 17
RISKY TELLING: IDENTITY, PERSONAL NARRATIVE AND RISK
Table ronde organisée par PolitiQ – queers solidaires
Panel organized by PolitiQ – queers solidaires
11 novembre, 14h-16h
185 Van Horne O.
Cinq artistes queer partagent leur expérience du témoignage et de la prise de risque que cela implique.
Le témoignage nous met à risque en exposant notre
être à des réactions de dégoût, de peur, de rage,
d’incompréhension ou de rejet de la part de notre
auditoire. Pourquoi le faire? Chaque artiste présentera
brièvement un échantillon de son œuvre et parlera de
comment illes gèrent et vivent ce risque et pourquoi.
Five queer artists discuss their experiences of personal
narrative and the risk that comes with it. Personal
narrative exposes you to harm by laying yourself bare
to reactions of disgust, fear, anger, misunderstanding
or rejection from your audience. Why would you do it?
Each artist will briefly present a sample of their work
and talk about how they navigate this risk and why.

RENCONTRE AVEC ENCOUNTER WITH ZACH BLAS 18
12 novembre, 14h-16h
Studio XX
L’artiste invité Zach Blas offre un tour guidé des installations situées dans le bâtiment du 4001 Berri. Organisé en collaboration avec l’Institut genre, sexualité et
féminisme (IGSF), Média@McGill, « Encounter » est une
rencontre destinée à soutenir un espace de réflexion et
de discussion sur les thèmes abordés par les œuvres
présentées au festival. Entrée libre ; inscription requise ;
des lectures pourraient être assignées.
www.mcgill.ca/igsf
Visiting artist Zach Blas leads a talk and tour of the
4001 Berri installations. Co-hosted by the Institute for
Gender, Sexuality, and Feminist Studies at McGill University, and Media@McGill, the Encounter is intended
to create a contemplative space for personal reflection
and facilitated discussion on the themes presented in
the artworks. Free admission; registration required;
readings may be assigned.
www.mcgill.ca/igsf

FÉMINISTES ET QUEERS SOLIDAIRES : ATELIER/DISCUSSION 20
18 novembre, 14h-16h
La Centrale
En collaboration avec le collectif PolitiQ et La Centrale,
Les HTMlles proposent un atelier/discussion qui vise à
mettre en relief les perspectives féministes et queers,
non pas dans le but de les opposer mais bien de mieux
définir les points de convergence et les exemples de
solidarité. Comment faire pour rendre les espaces
féministes plus confortables pour les personnes trans
et/ou queer? Cet atelier est ouvert à toute personne
ou groupe qui travaille dans des espaces féministes et
qui désire co-construire des stratégies de résistance
à l’hétérosexisme et à la transphobie. In collaboration
with PolitiQ and La Centrale, The HTMlles propose a
workshop/discussion that aims to focus in on feminist
and queer perspectives, not with the objective of
dichotomizing them, but of better defining points of
convergence as well as current examples of solidarity.
How do we make feminist spaces more trans and queer
friendly? This workshop is open to any person or any
group working in feminist spaces, who is interested in
co-building strategies of resistance against heterosexism and transphobia.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX SPECIAL EVENTS

HOWL VII | D’BI YOUNG + KALMUNITY VIBE COLLECTIVE 21
8 novembre, portes à 20h30
Sala Rossa | 8$ à l’avance ou 11$ à la porte
Joignez-vous au collectif d’artistes Howl! pour un
spectacle mettant en vedette d’bi young, poétesse et
artiste engagée dont le travail explore les relations entre
l’activisme et la pratique artistique en portant une attention toute particulière aux luttes féministes et anticoloniales. Le collectif montréalais Kalmunity Vibe sera
aussi de la partie et présentera une performance musicale aux influences reggae, funk, jazz et soul, le tout
concocté dans un esprit de solidarité communautaire.
www.howlarts.net
Join Howl! arts collective for a concert featuring d’bi
young, a spoken word performer and politically engaged artist whose work explores the relationship
between activism and art, with a particular focus on
feminist and anticolonial struggles. The show will also
feature Montreal’s eclectic Kalmunity Vibe Collective,
mixing reggae, funk, jazz and soul rhythms with a
strong spirit of solidarity and community.
www.howlarts.net

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION FLIP / BEND (NIKKI FORREST) 22
9 novembre, 19h
La Centrale

23

FEMHACK 25
Un événement où femmes et féministes s’approprient les
technologies
An Event For Women and Feminists Hacking Technologies
17 novembre, 10h-18h
Foulab
Organisé par Foufem, un groupe de hackers femmes
et féministes basé à Montréal, cet événement est
un marathon d’activités liées à la technologie qui se
déroule toute la journée. Les participant-e-s se voient
offrir la possibilité d’apprendre et de jouer avec quatre
types de hacking : le matériel, les logiciels, l’artisanat
et l’électronique. Aucune habileté technique n’est
nécessaire, seulement la curiosité. Pour les féministes,
les personnes qui s’identifient comme femmes et les
enfants. Organized by Foufem, a women and feminist
hacker group based in Montreal, this whole-day event
is a marathon of technology related activities. Participants will be offered the opportunity to learn and play
with four kinds of hacking: hardware, software, crafting,
and electronics. Insisting on mutual learning, the event
is experiment-friendly, diversity-friendly, innovationfriendly, and errors-friendly. No technical skills required,
just curiosity. Open to feminists, self-identified women,
and kids.

SI ON TIRE LA FLEUR, POUSSERA-T-ELLE PLUS VITE? 26
WILL THE GRASS GROW FASTER IF YOU PULL ON IT?
Lancement de publication / party / projections et plus!
Publication launch / party / projections & more!
17 novembre, 19h
Skol
Pour sa dernière semaine d’occupation à Skol, La
Chorale et Les archives vivantes continuent de susciter
la participation du public à une expérience à la croisée
de l’art, de l’activisme et des médias de mouvements
sociaux émergents. Résistant au principe de « résultat » et à la cristallisation des discours, cette collaboration entre les artistes, activistes et allié-e-s vous invite
à participer à la création de nos réseaux étendus de
communautés autogérées par l’intermédiaire d’une
créativité relationnelle. In its final week of occupation
at Skol, La Chorale and The living archives continue to
engage the public at the crossroads of art, activism,
and media from emerging social movements. Resisting the narrative of endings and the foreclosure on
ideas, this ongoing collaboration between artists and
allies invites you to participate in creating extended
networks of self-organizing communities and ongoing
relational creativity.
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SOIRÉE D’OUVERTURE LES HTMLLES 10 FESTIVAL OPENING 23
10 novembre, 19h
4001 Berri

PARTY DE CLÔTURE DES HTMlles THE HTMlles CLOSING 27

Événement d’ouverture de la 10e édition du festival
sous forme de soirée « portes ouvertes » sur deux
étages du 4001 Berri, comprenant : le vernissage de
l’exposition AFFAIRES À RISQUES au Studio XX, le
lancement du numéro spécial de .dpi soulignant le 15e
anniversaire des HTMlles, le Salon d’écoute d’OBORO,
des performances au GIV, une projection dans la vitrine
du CQAM et des photos 360 degrés par Time Code et
Orangium. Pour finir en beauté : la performance The
Ultimate Company de l’artiste belge Valérie Cordy.
Opening event of the 10th edition of the festival as part
of an “open house” evening taking place over two floors
of 4001 Berri, including: the vernissage of the RISKY
BUSINESS exhibition at Studio XX, the launch of the
special issue of .dpi highlighting the 15th anniversary of
the festival, OBORO’s Sound Saloon, performances at
GIV, a projection in CQAM’s window; and 360 degree
photos by Time Code and Orangium. The opening
event features the performance The Ultimate Company
by Belgian artist Valérie Cordy.

coprésenté par Venus
17 novembre, 22h-tard
Royal Phoenix
Les HTMlles unissent leurs forces avec Venus, le collectif de musique féministe de CKUT, pour clôturer le festival avec une nuit de danse. Garces geek, bidouilleuses
cochonnes, copines de linuxxx et autres gonzesses
numériques vont bouger leurs fesses comme dans une
danse lascive entre la Reine Borg et Rosie Perez. Avec
des performances de Dirtyboots (visuels par Anitabreak) et de Rickie Lea Owens et avec les DJs TAMIKA,
Imminent Domain, the Venus Collective et des invitées
spéciales. The HTMlles joins forces with Venus, CKUT’s
feminist music collective, to kiss off the festival with
an all-night dance party. Geek bitches, tit-tweakers,
linuxxx sisters and digi-babes get down like the Borg
Queen grinding with Rosie Perez. With performances
by Dirtyboots (visuals by Anitabreak) and by Rickie
Lea Owens, and DJs TAMIKA, Imminent Domain, the
Venus Collective, and special guests.

